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n° 110 720 du 26 septembre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Le 5 août 2011, vous avez introduit une demande d’asile pour la première fois dans le Royaume et le

1er février 2012, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. Vous saisissez alors le Conseil du contentieux des étrangers

qui, en date du 22 juin 2012, confirme la décision négative prise par le Commissariat général.

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d’ethnie wolof griot par votre père, et

diola par votre mère. Vous êtes né à Dakar mais avez toujours résidé en Casamance.
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Le 26 septembre 2002, votre père, votre frère et votre soeur ont péri dans le naufrage du Joola. Votre

mère s’est ensuite remariée avec un membre des MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de

Casamance). Vous avez vécu avec votre mère, son second mari et leurs enfants à Tendieme, en

Casamance. Votre beau-père vous menait la vie dure au quotidien. Il a fini par vous déscolariser afin

que vous contribuiez aux tâches ménagères. Pendant votre vie en Casamance, vous avez été par

ailleurs marginalisé, mal considéré et maltraité du fait que votre père était wolof et griot. Face à cela,

votre mère vous a un jour dit de fuir. Vous vouliez fuir à Dakar. Vous connaissiez un pêcheur, par

l’intermédiaire duquel vous auriez pu fuir à Dakar mais du fait des troubles survenus au pays au mois de

juillet 2011, vous n’avez pas pu vous rendre dans la capitale sénégalaise. Vous avez finalement opté

pour une fuite à l’étranger. Le 3 juillet 2011, vous avez embarqué dans un bateau en partance vers les

îles canaries. Une fois là-bas, vous avez rejoint l’Espagne en bateau. Une fois en Espagne, vous avez

embarqué dans un camion pour la Belgique.

Depuis votre arrivée sur le territoire, vous n’êtes jamais retourné dans votre pays.

Le 14 février 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile. A l’appui de cette dernière, vous

réitérez vos craintes à l’égard de votre beau-père. Vous déposez un DVD contenant un reportage dans

lequel votre beau-père se trouve aux côtés de [S.S.] et [J.M.B.], deux responsables du MFDC ; une

interview de votre mère parue dans le « Journal Populaire » du jeudi 8 novembre 2012 ; une lettre de

cette dernière ainsi que la photocopie de son passeport.

B. Motivation

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente, s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n°83 506 du 22 juin 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a

rejeté le recours relatif à votre première demande d’asile, confirmant l’absence de crédibilité des

événements allégués à la base de votre demande d’asile, notamment l’inconsistance de vos propos

concernant les fonctions de votre beau-père au sein du MFDC, l’absence de déclarations

circonstanciées sur le milieu familial au sein duquel vous dites avoir vécu plusieurs années, les

importantes lacunes au sujet de votre vie en Casamance, permettant de douter que vous soyez

réellement originaire de cette région, l’absence de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées à votre encontre ainsi que l’existence d’une alternative de protection interne dans votre chef,

à Dakar.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents déposés

permettent de modifier le sens de la décision prise par le Commissariat général et le Conseil du

contentieux des étrangers dans le cadre de votre première demande d’asile.

Force est cependant de constater que les éléments nouveaux que vous apportez à l'appui de votre

deuxième demande d'asile ne peuvent rétablir la crédibilité de votre première demande d’asile

précédemment remise en cause et modifier le sens de la décision prise dans ce cadre-là.

Concernant tout d’abord le DVD, quand bien même le nommé [B.D.] – votre beau-père - serait présent

sur les images du reportage, cela ne constitue pas une preuve suffisante des liens familiaux qui vous

uniraient à ce dernier. Aussi, ce reportage ne peut rétablir l’inconsistance de vos propos concernant les

fonctions du précité au sein du MFDC. A ce propos, il convient de rappeler que les documents et

différentes pièces déposés à l’appui d’une demande d’asile sont censés venir en appui de déclarations

circonstanciées, cohérentes et crédibles, ce qui n’a pas été le cas au sujet des fonctions de votre beau-

père au sein du MFDC.

Concernant ensuite l’interview de votre mère « [A.K.N.], EPOUSE DE [B.D.] : ‘Mon mari m’a menti sur

les circonstances de la mort de mon ex et de mes deux enfants …’, dans laquelle elle explique les

déboires de votre famille avec votre beau-père, compte tenu de l’absence de documents probants de

plainte contre ce dernier ou d’enquête à son sujet, la valeur probante de cette interview reste très
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limitée. Par ailleurs, les circonstances exactes ayant mené à la réalisation de cette interview ne peuvent

également être déterminées.

A supposer même le contenu de cette interview conforme à la réalité, il se dégage de ladite interview et

de vos déclarations que votre mère aurait déposé plainte contre votre beau-père auprès de vos

autorités qui mèneraient leur(s) enquête(s) (voir p. 5, 6 et 8 du rapport d’audition et documents joints au

dossier administratif). A ce propos, il convient de rappeler que, conformément à l’article 48/5, § 1er, c,

de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de l'article 48/3 de la même loi peut émaner ou

être causée par des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou

organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations

internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au paragraphe 2 contre

les persécutions. Le paragraphe 2, alinéa 2, de la même disposition précise que la protection, au sens

de l’article 48/3, est généralement accordée lorsque les acteurs étatiques prennent des mesures

raisonnables pour empêcher les persécutions, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire

effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution, et

lorsque le demandeur a accès à cette protection. Or, en l’occurrence, il se dégage non seulement que

votre beau-père est un agent non étatique mais aussi que vos autorités nationales prennent les

mesures nécessaires pour vous assurer, à votre mère et à vous-même, la protection nécessaire face au

précité.

Dans la même perspective, vous dites craindre votre beau-père en cas de retour dans votre pays. Vous

dites aussi de ce dernier qu’il serait membre du mouvement rebelle, le MFDC. Alors que ce mouvement

est installé en Casamance (son fief), vous n’arrivez pas à démontrer, outre la protection qui vous est

accordée par vos autorités, comment votre beau-père vous causerait du tort dans la capitale, Dakar, ou

à tout autre endroit de votre pays. En effet, questionné sur ce point, vous restez évasif en déclarant que

« Ils ont des personnes à Dakar à qui ils peuvent demander de poser des actes » (voir p. 8 du rapport

d’audition). Derechef, il se dégage que vos autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour

vous assurer, à votre mère et à vous-même, la protection nécessaire face à votre beau-père. Quand

bien même tel n’eût pas été le cas, l’examen de votre première demande d’asile a déjà démontré

l’existence d’une alternative de protection interne dans votre chef, à Dakar.

En ce qui la concerne, la lettre de votre mère est un document à caractère privé dont le crédit est

considérablement limité. En effet, aucun élément sérieux ne permet de sortir ses propos du cadre privé,

susceptibles de complaisance, en leur apportant un poids supplémentaire.

Quant à la photocopie de son passeport, ce document ne prouve que l’identité et la nationalité de son

titulaire, mais nullement les faits allégués à la base de votre demande de protection internationale. Ce

document est donc sans pertinence en l’espèce.

En conclusion, au regard de l’ensemble des constatations qui précèdent, les nouveaux éléments

déposés à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne peuvent modifier le sens de la décision prise

dans le cadre de votre première demande d’asile. Partant, le Commissariat général ne peut conclure

qu’il existe actuellement, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête
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3.1. La partie requérante estime que l'acte attaqué « viole l’article 1er §A, al. 2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980» (requête p.2).

3.2. La partie requérante invoque encore la violation « des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante,

inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que le principe général de bonne administration

et du devoir de prudence » (requête p 6).

3.3. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le

Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires « notamment sur l’authenticité et la force probante de l’interview de la mère du

requérant »

4. Les pièces déposées devant le Conseil

4.1. A l’audience, la partie requérante dépose la copie de son acte de naissance ainsi que de l’acte de

mariage de sa mère avec B.D., un certificat médical et deux articles de presse.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen. Dès lors, le Conseil décide

de les prendre en considération.

4. Rétroactes de la procédure

4.1. La partie requérante a introduit une première demande d’asile le 5 août 2011 qui s’est clôturée par

un arrêt de rejet n° 83.506 du 22 juin 2012.

4.2. La partie requérante a introduit une seconde demande d’asile le 14 février 2013 à l’appui de

laquelle elle dépose différents documents : un DVD concernant un reportage dans lequel B.D. apparaît

aux cotés de 2 responsables du Mouvement des Forces Démocratiques de Libération de Casamance

(ci-après MFDC), un article de presse reproduisant l’interview de sa mère concernant les déboires

rencontrés avec B.D., une lettre de cette dernière et la copie de son passeport.

La partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire le 15 avril 2013 estimant que les documents déposés ne permettent pas de

rétablir la crédibilité du récit du requérant ni d’établir que les autorités sénégalaises ne pourraient ou ne

voudraient lui offrir une protection effective contre les persécutions qu’il redoute d’autant qu’elles

émanent de son beau-père qui se trouve en Casamance.

5. L’examen du recours

5.1. La partie requérante allègue craindre son beau-père, B.D., membre actif du MFDC suite aux

violences familiales dont elle a été victime de sa part et en raison de l’accusation récente par sa mère

de l’assassinat de plusieurs membres de sa famille (père, frère et sœur) par ce dernier. Elle produit à

l’appui de sa seconde demande d’asile, plusieurs éléments, à savoir un DVD contenant un reportage

représentant son beau-père aux côtés de deux responsables du MFDC, un article de presse reprenant

une interview de sa mère, une lettre de cette dernière ainsi que la photocopie de son passeport.

5.2. La partie défenderesse estime, dans la décision attaquée, que ces nouveaux éléments ne

constituent pas des preuves suffisantes des liens familiaux que le requérant allègue entretenir avec

B.D., que la force probante de l’interview donnée par sa mère dans laquelle elle accuse B.D. de la mort

de ses proches est très limitée ; elle relève également que le requérant n’établit pas que les autorités

sénégalaises ne pourraient ou ne voudraient lui offrir une protection effective contre les persécutions

qu’il redoute d’autant qu’elles émanent de son beau-père, membre du MFDC dont le fief se trouve en

Casamance.

5.3.1. Le Conseil observe, tout d’abord, que des pièces du dossier administratif sont manquantes, à

savoir le rapport de l’audition s’étant tenue lors de la première demande d’asile et qui date du 26 janvier
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2012 ainsi que le DVD déposé par le requérant lors de sa seconde demande d’asile et sur la base

duquel la partie défenderesse a conclu qu’il ne permettait pas de rétablir la crédibilité défaillante des

faits invoqués.

5.3.2. Afin de procéder à un examen complet de la demande d’asile introduite par la partie requérante,

le Conseil doit être en possession de ces différentes pièces déposées au dossier administratif.

Cependant, force est de constater que ces pièces ne figurent pas au dossier administratif. Il manque

donc au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la reformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à une transmission

complète du dossier administratif.

5.4. Ensuite, les nouveaux éléments déposés au dossier de la procédure par la partie requérante, à

savoir son acte de naissance et l’acte de mariage de sa mère et de B.D. sont des éléments susceptibles

de venir corroborer le lien familial entretenu avec ce dernier et dès lors de venir appuyer la crédibilité

générale de son récit d’asile. Il en va également ainsi du certificat médical attestant de la présence de

diverses cicatrices sur le corps du requérant qui seraient susceptibles d’être mises en lien avec les

violences infligées par son beau-père.

5.5. Finalement, le Conseil s’interroge sur l’actualité du conflit prévalant en Casamance, sur les

différents incidents récents ayant impliqués le MFDC et sur l’externalisation de ce conflit à d’autres

régions du Sénégal, dont Dakar.

5.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant les

points soulevés dans le présent arrêt. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même

à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et

exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers,

exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent

arrêt, étant entendu que la partie requérante est également tenue de contribuer à l’établissement des

faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande de protection internationale.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 15 avril 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


